
    Communiqué de Presse du 27.01.2023

  Conférence

L’association  Accueil  des  Villes  française  –  Lunel  propose  au  public  une
conférence  sur  l’épopée  franco-américaine  de  l’entreprise  Dupont  de
Nemours,  devenu  l'un  des  plus  grands  groupes  industriels  de chimie  et
entreprise pionnière grâce à la révolution des matières plastiques.

Association active, les AVF de Lunel propose un large panel d’activités et de rendez-vous à ses adhérents
tout  au  long  de  l’année :  ateliers,  apprentissage  des  langue,  activités  culturelles,  activités  sportives,
sorties, rencontres… Un large éventail de choix pour permettre avant tout aux adhérents de créer du lien
et de réussir leur arrivée dans leur nouvelle ville. Au delà de cela,l’association propose également des
rendez-vous ouvert à tous et toutes comme ce sera le cas ce 2 février à 18h30 à l’Espace Castel.

En effet, l’association a convié Jean-Pierre Lavergne, Professeur des Universités honoraire Université
de Montpellier,  pour animer une conférence sur l’entreprise Dupont de Nemours et sa réussite au
XIXe siècle grâce à la révolution des matières plastiques et en l’occurrence le nylon.

La conférence
Voici une page marquante de l'histoire des sciences et des technologies, initiée à l’aube du XIXe

siècle par une famille française émigrée, qui débouche sur l’avènement des matières plastiques et qui
mêle :

-  une révolution scientifique et technologique avec l'émergence de nouveaux matériaux liés aux
énergies fossiles, qui signent la fin (provisoire) de la bioéconomie,
- des événements historiques : les Lumières, la Révolution française, l'avènement des États-Unis
d'Amérique, la deuxième guerre mondiale,
- la saga d'une grande famille d'origine française, des hommes politiques, des entrepreneurs, des
scientifiques,
- une révolution dans la mode féminine, avec l’apparition des fameux bas nylon !
- le développement d'un géant de l'industrie américaine et mondiale.

Une épopée industrielle  qui  doit  conduire  aujourd'hui  à  une nécessaire  prise de conscience des
nuisances d'une économie linéaire (produire, consommer, jeter).

L'ESSENTIEL :

Nylon by DuPont de Nemours - Une épopée franco-américaine
Conférence animée par J.P. Lavergne

 Jeudi 2 février 2023 à 18h30
Espace Castel

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


